Offre de stage recherche Master 2 (4-6 mois)
Analyse micro-économétrique de l’impact des plateformes web de location
courte durée en Nouvelle Aquitaine.

Mot clefs: Economie, géographie, innovation, statistiques/économétrie, base de
données, Airbnb, recherche
Contexte
Dans le cadre du projet de recherche AquiAirbnb financé par la région Nouvelle
Aquitaine, L’université de La Rochelle et le laboratoire CEREGE (EA 1722) recrute un
stagiaire de niveau M2 pour étudier le rôle que jouent les plateformes de location
courte durée (Airbnb principalement) sur les comportements des loueurs ainsi que les
dynamiques foncières et commerciales des zones urbaines concernées par la
massification touristique.
A partir de septembre 2020, ce stage et le travail entamé peuvent se poursuivre dans
le cadre d’un contrat doctoral financé pour une durée de 3 ans à l’Université de La
Rochelle.
Il est donc attendu du candidat qu’il puisse être intéressé par cette perspective1.
Objectifs et livrables :
Les objectifs et les livrables de ce stage sont :
1) Compiler des bases de données d’origine et de dimensions différentes
(locations Airbnb + caractéristiques socio-démographiques des territoires +
données commerciales/foncières) pour faciliter leur utilisation.
2) Produire des statistiques descriptives et des visualisations permettant de
caractériser l’offre de location de courte durée en Nouvelle Aquitaine
3) Effectuer des analyses économétriques (sur données de panel) permettant de
comprendre les déterminants du développement de l’offre de location courte
durée dans les villes de Nouvelle Aquitaine.
4) Produire une revue de la littérature des principaux résultats empiriques
concernant l’impact d’Airbnb sur les territoires et sur les dynamiques urbaines.
Encadrement:
Le stage se déroulera au sein du laboratoire CEREGE (EA1722) à l’université de La
Rochelle et durera 4 ou 6 mois (en fonction des disponibilités du candidat).
Le stage sera encadré par Sylvain Dejean, Maître de conférences en Economie à
l’Université de La Rochelle.

Pour autant l’accomplissement du stage ne constitue pas un engagement ferme à
proposer un contrat doctoral au bout des 4/6 mois. Cet engagement, s’il a lieu,
résultera de la volonté du stagiaire et des encadrants.
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Le stagiaire aura l’occasion d’interagir avec d’autres chercheurs membres du projet
AquiAirbnb dont :
Raphaël Suire, Professeur des universités à L’université de Nantes (LEMNA).
Fabien Candau, Professeur des universités à L’université de Pau et des Pays de
l’Adour (CATT)
Ce projet est le résultat d’une étroite collaboration avec la Communauté
d’agglomération de La Rochelle. Le stagiaire sera donc également amené à échanger
et collaborer avec des responsables de l’agglomération en charge du développement
économique et touristique.
Compétences requises:
Il est attendu que l’étudiant montre :
-

Un intérêt important pour la recherche académique.

-

Des compétences
économétrie).

-

La maitrise de Stata ou du logiciel R.

-

Des bases ou une appétence particulière pour la programmation serait un plus
(Python).

-

La maitrise des techniques permettant la géo-visualisation des données serait
un plus.
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Rémunérations du stage:
Indemnités légales ~ 550€
Candidatures à transmettre avant le 15 avril 2020 à
sylvain.dejean@univ-lr.fr
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